
Quelles stratégies permettent de favoriser
la rétention des médecins recrutés en
région? (CISSS BSL) Fin prévue septembre
2022

Si vous connaissez des

pratiques intéressantes

à ce sujet, contactez la

personne responsable

d'InterS4 pour votre

organisation*.

Quels moyens sont les plus efficaces pour
améliorer le transfert de connaissances au sein
d’une organisation du RSSS? Recension de
pratiques (CISSS CA) Fin prévue juillet 2022
Qu'est-ce que la gestion décentralisée? État des
connaissances (CISSS CA) Fin prévue septembre
2022
Quelles sont les trajectoires optimales en
hémato-oncologie ? Appui aux travaux du
CIUSSS SLSJ. Fin prévue mars 2023

Restez à l'affût de la

publication des

produits de courtage

liés à ces projets. 

Grille de décision relative à la qualité des
services rendus en RI-RPA-RTF (CISSS AT)
Development d'outils appuyés sur les
données probantes (CISSS AT) Fin prévue
septembre 2022
En démarrage: Guide réflexif pour faciliter
la sélection des connaissances  (CISSS CA) 

LANCEMENT

LA CIA-INTERS4
CITOYENS POUR UNE INFORMATION ACCESSIBLE

BULLETIN INTERS4     PAGE 1/2

CONSORTIUM INTERS4
BULLETIN INTERS4 NUMÉRO 5 •MAI- JUIN 2022

FAITS SAILLANTS 

InterS4, un regroupement qui
facilite l'appropriation des

connaissances par les populations
Les CI(U)SSS membres d'InterS4
disposent de différentes structures qui
permettent de consulter les patients ou
les citoyens. InterS4 mise sur ces
structures existantes pour lancer le
groupe des Citoyens pour une
Information Accessible ou la CIA-InterS4.

En plus d'évaluer le niveau de littératie de
ses productions s'adressant aux patients
ou aux populations, InterS4 consulte des
patients et des citoyens pour apprécier
l'accessibilité des informations.

InterS4 consolide ainsi son processus
d'assurance qualité par l'ajout de cette
étape additionnelle de validation.

Un grand merci aux collaborateurs des
CI(U)SSS!

UN MI LI EU STI MULANT DE STAGE EN COURTAGE DEUN MI LI EU STI MULANT DE STAGE EN COURTAGE DE
CONNAI SSANCESCONNAI SSANCES

UNE ORGANI SATI ON CENTRÉE SUR LES BESOI NSUNE ORGANI SATI ON CENTRÉE SUR LES BESOI NS
DE SES MEMBRESDE SES MEMBRES

C'est avec grand plaisir que le Consortium InterS4 accueille 
 actuellement Sylvain Gueu Deli, stagiaire financé FRQS dans le
cadre de la Bourse Tremplin - Stage en milieu de pratique et
récipiendaire d'une bourse de stage de courtage de connaissances
en collaboration avec le RISUQ.

 * Personne à contacter: Ann Soucy (CISSS Gaspésie), Annie Carrier (CISSS AT), Caroline Arsenault (CISSS
CA), Chantale Simard (UQAC), Dave Bergeron (UQAR), Jean Morneau (CIUSSS SLSJ), Oumar Mallé Samb

(UQAT), Sébastien Laprise (CISSS BSL)

Projets de courtage en cours

Si vous êtes intéressés à

participer aux tests et à

l'adaptation de ces outils,

contactez la personne

responsable d'InterS4 pour

votre organisation*.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffrq.gouv.qc.ca%2Fprogramme%2Fbourse-tremplin-stage-en-milieu-de-pratique-2022-2023%2F&data=05%7C01%7CGenevieve.Dalpe%40frq.gouv.qc.ca%7C748b1666dbe74ea0b9cc08da344fc837%7C196b8e580b064da79a08642fdcb23237%7C1%7C0%7C637879814674780960%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ow73rXhQPG57dILWR0ZEGrTAFVd0nKi9pOLOppGntJA%3D&reserved=0


InterS4 a le plaisir d'accueillir une ressource de
la Chaire interdisciplinaire sur la santé et les
services sociaux pour les populations rurales
(CIRUSSS), Mme Audrey Lafond.

Cette collaboration étroite avec CIRUSS vise à
soutenir l'élaboration d'un plan et des
stratégies de transfert de connaissances liés
aux résultats d'un grand programme de
recherche sur les changements climatiques et
l’organisation des services pour protéger la
santé mentale des populations. 

Le projet CASSSIOPÉE (Changements
climatiques et organisation de services de
santé et de services sociaux pour protéger la
santé mentale des populations) s'intéresse au
fait que les inondations, de même que d’autres
types d’événements météorologiques
extrêmes tels que les vagues de chaleur,
augmenteront en fréquence, en imprévisibilité
et en intensité et que les CI(U)SSS et leurs
partenaires doivent être prêts pour protéger la
santé mentale de leur population.

Contribuer à la sélection des milieux locaux propices au projet;
Élaborer des recommandations au sujet des stratégies de
communication et de mise en oeuvre du projet au sein de
chaque milieu sélectionné;
Contribuer aux communications intra et inter établissements;
Valider les grandes étapes du projet.

Idéalement 1 représentant par organisation RSSS membre InterS4
Impliqué soit en concertation intersectorielle avec les milieux
communautaires (p.ex., sans si limiter, au sein des directions de
santé publique) ou soit par le bien vieillir (p.ex., sans si limiter,
au sein des directions de soutien à l'autonomie des personnes
âgées SAPA).

Le comité consultatif de la division VES 

Aura comme mandat:

Sera constitué de 7 participants: 
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Jean. E., Bourget M., Équipe InterS4 (2022)

InterS4, un regroupement en collaboration
concrète avec la recherche

VEI LLI R EN SANTÉ (VES)  GRÂCE AU COURTAGEVEI LLI R EN SANTÉ (VES)  GRÂCE AU COURTAGE
DE CONNAI SSANCES: CRÉATI ON DU COMI TÉDE CONNAI SSANCES: CRÉATI ON DU COMI TÉ
CONSULTATI FCONSULTATI F

Un rappel: Ce projet, appuyé par la Fondation Mirella et Lino Saputo,
propose le déploiement de l'offre de services d'InterS4, c'est-à-dire la
formation, les projets de courtage et le réseautage, au sein d'espaces
de concertation communautaire déjà existants qui sont centrés sur
le vieillissement. 

 ** Pour accéder à certains contenus en lien avec ce document il faut appartenir à une
organisation membre d'InterS4 et, si ce n'est pas déjà fait, vous créer un compte sur le site

Web d'InterS4 cliquant ici https://consortiuminters4.uqar.ca/inscription/

CRÉATION DU

COMITÉ CONSULTATIF
DIVISION VIEILLIR EN SANTÉ GRÂCE AU COURTAGE

DE CONNAISSANCES

3 rencontres virtuelles de 1h30 d’ici novembre 2022.
1 rencontre ensuite aux 2 mois si besoin jusqu’en juin 2024.
Sondages d’opinion au besoin.

Accomplira son mandat dans le cadre de

Si vous êtes intéressé à devenir membre du comité consultatif,
veuillez contacter la personne responsable d'InterS4 au sein de votre
établissement*

POURSUI TE DES ATELI ERS DE FORMATI ON ENPOURSUI TE DES ATELI ERS DE FORMATI ON EN
COURTAGE DE CONNAI SSANGESCOURTAGE DE CONNAI SSANGES

N'oubliez pas de vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, à la prochaine
cohorte de formation qui débute le 13 septembre 2022. Pour vous
inscrire, contactez la personne responsable d'InterS4 pour votre
organisation.

InterS4, un regroupement en
collaboration avec le MSSS

InterS4 a le plaisir d'amorcer une nouvelle
étape de collaboration avec le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS). InterS4
devient un des partenaires du MSSS dans la
mise en oeuvre de sa vision en matière de
sciences de l'implantation et de transfert de
connaissances. 

https://consortiuminters4.uqar.ca/inscription/

